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CARTE MJC OBLIGATOIRE
La carte MJC est à payer en plus du
tarif annoncé dans les pages des
séjours pour la personne qui n’est
pas encore adhérente et qui souhaite
s’inscrire.
TARIFS CARTE MJC
• Jusqu’à 15 ans / 15 €
• De 16 à 25 ans / 20 €
• 26 ans et + / 25 €
(valable du 03/09/2018 au
31/08/2019)

COMMENT S’INSCRIRE
Afin de confirmer votre inscription,
veuillez retirer le dossier d’inscription à
l’accueil de la MJC.
Il vous faudra nous le retourner dûment
rempli accompagné de :
• un certificat médical de non-contre
indication à la pratique du ski et/ou de
la randonnée pour nos séjours Corse
et Ski ;
• un RIB pour le paiement en plusieurs
fois.

COMMENT RÉGLER
Vous avez la possibilité de régler
• par carte bancaire (en une seule
fois) directement au secrétariat ;
• en chèques vacances (moyennant
un supplément de 10 € sur la totalité
du séjour) ;
• par prélèvement automatique
en plusieurs fois (renseignezvous à l’accueil pour connaître les
échéances).

mjc

Lézignan-Corbières

Maison des Jeunes et de la Culture
Centre International de Séjour
25, rue Marat 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Tél : 04 68 27 03 34 / Courriel : info@mjc-lezignan-corbieres.com

www.mjc-lezignan-corbieres.com
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élargissez votre horizon avec la MJC ...
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HÉBERGEMENT
Le club vacances Le Lodge des
Almes est une structure de taille
conviviale idéalement située au pied
des pistes à proximité des remontées
mécanique, au coeur de Tignes-leLac. En pension complète, vous goûterez à une cuisine de qualité, servie
sous forme de buffet. Animations
proposées, espace détente dans le
bar et le salon.

Au pied des pistes, Tignes prolonge
les plaisirs avec toute une panoplie de
restaurants, brasseries, bars et discothèques, à chacun sa sélection. Tout
l’hiver s’y succèdent des évènements
originaux, de performances sportives
au goût de l’audace avec le Winter X
Games Europe (freestyle).
PROGRAMME
Profitez de six jours de ski sur le domaine skiable « Espace Killy » Tignes /
Val d’Isère, avec ses 300km de pistes.
De renommée internationale, la station
propose une offre de pistes très diverses entre 1550 et 3450m d’altitude,
ainsi que 6 stades de slalom, 1 de
bosses, 2 snowpark et 1 gliss’park.
TARIF : 960 € par personne
Voir modalités d’inscription au dos du
dépliant.
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HÉBERGEMENT
Aprés le vol pour Rome au départ
de Toulouse, vous vous installerez à
l’hôtel Ibis styles Roma Art Noba pour
6 nuits.

PROGRAMME
Profitez de cinq jours de visites des
plus beaux monuments de la ville
ainsi que d’une excursion à Tivoli.
Au programme, visites guidées du
Vatican, des places et fontaines,
de la Rome Antique, de la Galerie Borghèse, et à Tivoli de la Villa
d’Adrien et de la Villa d’Este.
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HÉBERGEMENT
Aprés la traversée en ferry vers la
Corse, installez-vous à la Résidence
Benista *** à 2km de la petite ville
de l’Île Rousse, à proximité des plus
belles plages de la région.
Immergés dans les jardins à la luxuriante végétation méditerranéenne,
les appartements tout confort vous
permettront de profiter d’un séjour
paisible, avec possibilité de profiter
de la piscine.

Détails hébergement :
• chambre de 2 ou 4 personnes ;
• TV écran plat ;
• linge de toilette fourni et changé en milieu
de séjour, ménage de la salle de bain en
milieu de séjour ;
• animations adulte à l’apéro et en soirée,
collation retour de ski offerte, repas et
soirée de gala ;
• clubs enfants gratuits dès 3 ans.

Compris dans le prix :
• les transports en avion et car (pour les
transferts et excursion) ;
• le pass individuel Métro-bus ;
• les 6 nuits d’hôtel avec petits-déjeuners
(sur la base d’une chambre à deux, double
ou twin) ;
• les visites guidées, les entrées dans les
sites et monuments au programme et la
location d’oreillettes pour les visites.
Non compris dans le prix :
• supplément chambre individuelle 100 € ;
• les repas (possibilité de dîner à l’hôtel) ;
• le bagage en soute (48 € par bagage de
23 kg AR).

Possibilité d’assister à l’Audience papale ou temps libre.
TARIF : 780 € par personne
Voir modalités d’inscription au dos du
dépliant.
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Mai

Compris dans le prix :
• le transport au départ de Lézignan ;
• l’hébergement en pension complète (du
dîner du samedi soir d’arrivée au petit-déjeuner du samedi de départ) ;
• l’accès à la piscine et à la patinoire de la
station ;
• le forfait pour 6 jours de ski sur l’Espace
Killy ;
• la taxe de séjour ;
• l’assurance responsabilité civile, évacuation et premier transport et rapatriement en
cas d’accident sur les pistes.

PROGRAMME
Profitez de quatre jours de randonnée
entrecoupés d’une journée de tourisme
à la découverte de ce beau pays avec
3 niveaux de difficulté proposés pour
s’adapter à tous.
Au programme, le village d’Occi, la
vallée du Tavignano, l’Île Rousse, Saint
Florent, le désert des Agriate, l’Ostriconi, les villages de Balagne, Bastia.
TARIF : 904 € par personne
Voir modalités d’inscription au dos du
dépliant.

Compris dans le prix :
• le transport en autocar de tourisme ;
• les traversées maritimes en ferry ;
• l’hébergement ;
• la pension complète avec les paniers-repas et les boissons ;
• des randonnées sur 3 niveaux (niveau
facile, moyen et confirmé) avec un guide
pour chaque niveau ;
• une journée touristique guidée avec la découverte du site historique de l’île Rousse et
de Saint Florent en passant par la traversée
du Désert des Agriate ... ;
• l’assurance assistance/rapatriement.
Non compris dans le prix :
• supplément chambre individuelle 150 € ;
• supplément cabine pour 2 dans le bateau,
60 € par personne AR (les cabines comprises dans le prix sont pour 4 personnes) ;
• le pique-nique du 1er jour, le dîner sur le
bateau et le petit déjeuner du dernier jour ;
• l’assurance annulation + 35 € / personne
(facultative, nominative et non remboursable).

